Installation

élévateur à bateau

1 Ajustement des 4 pattes pour mettre de niveau sur la longueur et la largeur (+ou- 1'')
2 Mettre les guides de côté au plus large possible avant l'ajustement
3 Installer les lits centraux à +ou- 24'' C/C (serrer modérément)
4 Descendre le cadre de levé avec guide et lit Centrale
5 Entrer le bateau manuellement (Le moteur le plus près possible de l'élévateur) +ou- 2' à 3'
6 Lever à l'aide de la roue ou du moteur pour voir la coque et le cadre de levé
7 Vérifier l'espace entre le bateau et le cadre de levé (+ou- 2'')
8 Si vous n'avez pas + ou - 2'' ressortez votre bateau et ajuster le lit centrale pour obtenir la
dimension désiré (+ ou- 2'')
9 Rapprocher vos guides de côté à + ou - 1'' de chaque côté.( + ou - au centre de la coque)

Guides de côté
Ajuster à +ou - 1' de chaque côté du bâteau

Ajustement
des pattes

Lit centrale
+ou- 24''c/c pour essai no 1

cadre de levé

Mettre de niveau sur la largeur et la longueur

ATTENTION
Ne jamais ajuster avec le bâteau sur l'élévateur

+ou - centre du bâteau

10 Ressortez votre bateau et procéder au serrage final du lit centrale et des guides de côté.
11 Entrer votre bateau et le monter

Installation

Ponton 2 Quilles

Ajustement des 4 pattes pour mettre de niveau sur la longueur et la largeur (+ou- 1'').
Mettre les guides de côté au centre avant l'ajustement.
Installer les lits pour quilles c/c de vos quilles (serrer modérément)
Descendre le cadre de levé avec guide et lit pour Quilles.
Entrer le Ponton manuellement (Le moteur le plus près possible de l'élévateur) +ou- 2' à 3'.
Lever à l'aide de la roue ou du moteur pour voir les quilles et le cadre de levé.
Rapporcher vos guides à + ou -1'' de chaque côté. (au centre +-des quilles)
Ressortez votre Ponton et procéder au serrage final des lits pour quilles et des guides.
Entrer votre Ponton et le monter.

Guides
Ajuster à +ou- 1' de chaque côté des quilles

Ajustement
des pattes

Cadre de levé

Mettre de niveau sur la largeur et la longueur

ATTENTION
Ne jamais ajuster avec le bâteau sur l'élévateur

Installation

Ponton 3 Quilles

Ajustement des 4 pattes pour mettre de niveau sur la longueur et la largeur (+ou- 1'').
Mettre les guides de côté au centre avant l'ajustement.
Installer les lits pour quilles c/c de vos quilles (serrer modérément)
Descendre le cadre de levé avec guide et lit pour Quilles.
Entrer le Ponton manuellement (Le moteur le plus près possible de l'élévateur) +ou- 2' à 3'.
Lever à l'aide de la roue ou du moteur pour voir les quilles et le cadre de levé.
Rapporcher vos guides à + ou -1'' de chaque côté. (au centre +-des quilles)
Ressortez votre Ponton et procéder au serrage final des lits pour quilles et des guides.
Entrer votre Ponton et le monter.

Guides de côté
Ajuster à +ou- 1' de chaque côté du ponton

Ajustement
des pattes

Cadre de levé

Mettre de niveau sur la largeur et la longueur

ATTENTION
Ne jamais ajuster avec le bâteau sur l'élévateur

